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• Classification mono-date

• Utilisation d’images HR (SPOT6/7)

• Données multi-spectrales (Visible – Proche infrarouge)
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• Approche dite supervisée (Random Forest)

• Besoin d’une base de connaissance (i.e. BDD de référence) afin d’extraire
des échantillons d’entraînement du modèle de classification

• Cette BDD permet également d’extraire d’autres échantillons pour
permettre la validation de la classification
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• Travail basé sur l’OTB (Orfeo ToolBox), développé par le CNES

• Un ensemble d’applications permettant le traitement des données de
télédétection (Optique/Radar, HR/THR, raster/vecteur)

• Gratuit, open source, version standalone ou compilée, développement
possibles en C++ pour créer ses propres applications

• Grande communauté d’utilisateurs, évolutions rapides
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• Utilisation des applications sous forme 
de fenêtres graphiques (OTBGUI)

• Mais utilisation sous forme de ligne de 
commande (OTBCLI), et donc possibilité 
de réaliser des scripts bash (linux) ou 
batch (windows)

• Enchaînement des tâches,  
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• Image SPOT6 du 8 janvier 2016

• Image SPOT7 du 25 juin 2016

• Image SPOT7 du 14 février 2017

• Utilisation des 4 bandes multi-spectrales 
(B-V-R-PIR) à 6m

• Découpage des images aux limites du Parc

• Base de données ?
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• Prise d’échantillons sur l’ortho-
photo de 2014 :

- Végétation arborée (31)

- Végétation arbustive (32)

- Végétation à dominance 
herbacée (33)

- Espace ouvert sans ou avec très 
peu de végétation (51)

• Jeu de données pour 
l’entraînement, un deuxième 
pour la validation
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• Calcul du NDVI et du Shadow 
Index

• Calculs d’indices de texture 
(Haralick Texture Extraction) : 
Entropie et Homogénéité  
(Inverse Different Moment)

• Texture utile pour éliminer les 
nuages, et lisser la classification
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• Prise d’échantillons aléatoires 
dans la BDD de référence : 2000 
points répartis selon la 
proportion de chaque classe

• Croisement avec les valeurs de 
R-V-B-PIR-NDVI-SI-ENT-HOM 
correspondantes au point

• Filtrage des points pour isoler les 
nuages
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• Création de l’image utilisée pour 
la classification (R-V-B-PIR-HOM)

• Calcul des statistiques de l’image 
(données centrées-réduites)

• Création d’un modèle à partir 
des échantillons et utilisant les 
mesures de R-V-B-PIR-HOM
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• Application du modèle à 
l’ensemble de l’image

• Généralisation à l’aide d’une 
fenêtre glissante.













• Beaucoup de changements dans le paysage en très peu de temps : 
défrichements, habitat, impact du cyclone Mathieu

• Mais reprise de la végétation très rapide

• D’où l’importance de réaliser un suivi

• Mais la prise d’échantillons est délicate

• L’utilisation d’image prises en été est requise pour éviter les ombres portées
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2. Résultats préliminaires

Pas d’identification des espèces végétales … mais du type de végétation (haute et basse)

Pas d’images sans nuages sur ce secteur (nuages sur les crêtes)

Perte d’information liée à l’ombre portée des nuages

Nécessité de disposer d’un modèle Numérique de Terrain très précis pour éviter un 
décalage géométrique entre les images

Produit exploratoire « Végétation »

Parc Macaya



2. Résultats préliminaires

Confusion entre sol nu et végétation basse, car dates situées en saison sèche

Confusion sur les versants ombragés

Pas de tendance significative entre 2016 et 2017

Produit exploratoire « Végétation »

Parc Macaya



2. Résultats préliminaires

Parc Macaya : 72,06 km²

Sol nu : 7,34 km²

Végétation haute : 26,71 km²

Végétation basse : 35,83 km²

Autre : 2,17 km² 

Produit exploratoire « Végétation »

Parc Macaya



2. Résultats préliminaires

Parc Macaya : 72,06 km²

Sol nu : 6,18 km²

Végétation haute : 30,04 km²

Végétation basse : 33,73 km²

Autre : 2,11 km² 

Produit exploratoire « Végétation »

Parc Macaya


